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THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE
ACT
(C.C.S.M. c. P115)

Specified Drugs Regulation, amendment

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
SUR ORDONNANCE
(c. P115 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

médicaments couverts

Regulation  87/2000
Registered  July 4, 2000

Règlement  87/2000
Date d'enregistrement : le 4 juillet 2000

Manitoba Regulation 6/95 amended

1 The Specified Drugs Regulation,

Manitoba Regulation 6/95, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 6/95

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les médicaments couverts,

R.M. 6/95.

2 The Schedule is amended by striking

out "Effective May 15, 2000" and substituting
"Effective August 1, 2000".

2 L'annexe est modifiée par substitution,

à « Entre en vigueur le 15 mai 2000 », de « Entre en
vigueur le 1er août 2000 ».

3 Part 1 of the Schedule is amended by

striking out the specified drug CELEBREX.

3 La partie 1 de l'annexe est modifée par

suppression du médicament CELEBREX.

4 Part 2 of the Schedule is amended by

adding the following specified drugs in

alphabetical order:

4 La partie 2 de l’annexe est modifiée

par adjonction, en ordre alphabétique, des

médicaments suivants :

– CELEBREX – 100 and 200 mg Capsules – For the
long-term treatment of osteoarthritis or
rheumatoid arthritis in patients who have one or
more of the risk factors listed below:

(a) previous peptic ulcer, gastrointestinal
bleeding, gastric outlet obstruction (endoscopy or
radiographic evidence);

(b) elderly (more than 65 years of age);

(c) concurrent warfarin therapy;

(d) bleeding disorders;

– CELEBREX – capsules, 100 mg et 200 mg – pour
le traitement à long terme de l'arthrose ou de la
polyarthrite rhumatoïde chez les malades qui ont
un ou plusieurs des facteurs de risque suivants :

a) cas antérieur d'ulcère gastroduodénal, de
saignement gastro-intestinal ou de sténose du
défilé gastrique (déterminé par endoscopie ou
radiographie);

b) personne âgée (plus de 65 ans);

c) traitement concomitant à la warfarine;

d) hémorragies;
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(e) concurrent prednisone therapy at doses
greater than 5 mg/day for more than 2 weeks;

(f) serious concomitant diseases such as
congestive heart failure (CHF) or chronic renal
failure (CRF) that compromise gastrointestinal
blood flow.

e) traitement simultané à la prednisone — doses
de plus de 5 mg par jour pendant plus de
2 semaines;

f) maladies graves concomitantes telles que
l'insuffisance cardiaque globale ou l'insuffisance
rénale chronique qui restreignent le débit sanguin
gastro-intestinale.

NOTE: For the treatment of osteoarthritis,
patients must have completed an adequate trial of
acetaminophen.  If a patient is receiving
omeprazole or similar agents for reflux disease,
COX-2 inhibitors are not warranted for additional
protection.

NOTE : pour le traitement de l'arthrose, le
malade doit avoir suivi un traitement complet à
l'acétaminophène. Si le malade prend de
l'oméprazole ou des agents similaires pour une
maladie liée au reflux, le recours aux inhibiteurs
COX-2 ne fournit pas une protection
additionnelle.

– VIOXX – 12.5 and 25 mg Tablets – For the
long-term treatment of osteoarthritis in patients
who have one or more of the risk factors listed
below:

(a) previous peptic ulcer, gastrointestinal
bleeding, gastric outlet obstruction (endoscopy or
radiographic evidence);

(b) elderly (more than 65 years of age);

(c) concurrent warfarin therapy;

(d) bleeding disorders;

(e) concurrent prednisone therapy at doses
greater than 5 mg/day for more than 2 weeks;

(f) serious concomitant diseases such as
congestive heart failure (CHF) or chronic renal
failure (CRF) that compromise gastrointestinal
blood flow.

– VIOXX – comprimés, 12,5 et 25 mg – pour le
traitement à long terme de l'arthrose chez les
malades qui ont un ou plusieurs des facteurs de
risque suivants :

a) cas antérieur d'ulcère gastroduodénal, de
saignement gastro-intestinal ou de sténose du
défilé gastrique (déterminé par endoscopie ou
radiographie);

b) personne âgée (plus de 65 ans);

c) traitement concomitant à la warfarine;

d) hémorragies;

e) traitement simultané à la prednisone — doses
de plus de 5 mg par jour pendant plus
de 2 semaines;

f) maladies graves concomitantes telles que
l'insuffisance cardiaque globale ou l'insuffisance
rénale chronique qui restreignent le débit sanguin
gastro-intestinale.

NOTE: For the treatment of osteoarthritis,
patients must have completed an adequate trial of
acetaminophen.  If a patient is receiving
omeprazole or similar agents for reflux disease,
COX-2 inhibitors are not warranted for additional
protection.

Vioxx is NOT covered for ACUTE PAIN.

NOTE : pour le traitement de l'arthrose, le
malade doit avoir suivi un traitement complet à
l'acétaminophène. Si le malade prend de
l'oméprazole ou des agents similaires pour une
maladie liée au reflux, le recours aux inhibiteurs
COX-2 ne fournit pas une protection
additionnelle.

Le Vioxx N'EST PAS pris en charge pour la
DOULEUR AIGUË.
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The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Coming into force

5 This regulation comes into force on

August 1, 2000.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er août 2000.

Le ministre de la Santé,

June 29, 2000 David W. Chomiak
Minister of Health

Le 29 juin 2000 David W. Chomiak


